
INFOS du 17 mai 2019

17 mai 2018  1-Notre association peut saluer la pose voici un an de
la résine du Gisant de l’abbé Miroy au cimetière du Nord de Reims : 

*Le bronze original a été nettoyé puis moulé au musée des Beaux-Arts de Reims.
*Laurent Basset a travaillé pour rattraper le retard de sa livraison de résine oubliée puis détériorée.
*Les lettres du socle ont été rechampissées par l’entreprise Renard-Camus.
*La pose s’est faite en liaison avec les services de la mairie. 
*Le public était au RDV le 17 mai 2018 sous un soleil bienvenu.
*Le journal L’Union s’est fait l’écho du retour de l’emblème du petit Père Lachaise rémois.

Pour revoir ce beau moment, cliquez sur :
http://saint-marceaux.fr/sculpture-abbe-miroy/

Lire aussi :
http://saint-marceaux.fr/gisant-abbe-miroy-inauguration-du-17-mai-2018/

2-Mr Paul-Henri D’Ersu nous signale la vente d’un Arlequin 

le 23 mai 2019
à l’Hôtel Drouot
14h15
Bronze, fonte ancienne, signée, Ht 103 cm.

La hauteur est importante, le montant de la vente risque d’être élevé mais
il peut être intéressant de suivre  les enchères pour information si ce n’est
pour achat.

3-Visite le 24 avril du cimetière du Père Lachaise :

Notre petit groupe a été très satisfait de la visite guidée sur
le thème de la sculpture funéraire du XIXème siècle. Notre 
guide Frédéric Moussaïan a parfaitement répondu à la 
commande passée et nous a fait découvrir les monuments 
réalisés par René de Saint-Marceaux ainsi que de 
nombreuses tombes aux sculptures intéressantes. Nous 
étions 7 dont 3 habitants de Cuy-Saint-Fiacre. Bravo à cette 
commune dynamique ! Mr Régis Toulemonde de Paris a 
réalisé de nombreuses photos qu’il a envoyées à l’association
et Mr Alain Pouillart avait choisi le restaurant où nous nous 

sommes retrouvés avant le RDV à la porte du cimetière. Chacun.e a participé à la réussite de 
cette après-midi, merci à tous et toutes ! Et à une autre fois...
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